
Indépendants, artisans, professions libérales... réalisez vos devis et factures 
et tenez votre comptabilité en toute simplicité.

Professionnel 
indépendant Mac

•  Réalisez vos documents de vente aussi simplement que 
dans un traitement de texte et transformez vos devis en 
factures en un clic !

•  Optimisez votre gestion commerciale en relançant les 
factures arrivées à échéance à partir des alertes de 
l’agenda.

•  Valorisez votre activité en personnalisant vos factures, vos 
éditions et vos rapports d’activité.

•  Evitez les ressaisies grâce à l’enregistrement instantané 
des écritures liées à vos factures et règlements en 
comptabilité.

8 bonnes raisons de choisir Ciel Professionnel indépendant Mac

•  Suivez vos ventes (par client, par article…), vérifiez les 
paiements de vos clients (factures, encours…) et gérez 
votre comptabilité selon vos exigences ou préférences : 
en dépenses/recettes ou créances/dettes, en HT ou TTC.

•  Bénéficiez automatiquement de vos déclarations fiscales : 
liasse fiscale 2035 agréée par la Direction Générale des 
Impôts conforme à la loi de finances.

•  Obtenez sans aucun calcul votre relevé de dépenses et 
recettes, votre Balance, votre Grand-Livre, votre état de 
trésorerie…

•  Simplifiez vos échanges avec votre expert-comptable ou 
votre CGA : quelques clics suffisent pour lui envoyer vos 
éditions.

•  Nombre illimité de dossiers, prospects, clients, articles, 
factures, écritures…

•  Gestion des prospects, clients, fournisseurs

•  Personnalisation de vos factures, éditions et rapports 
d’activité

•  Gestion des règlements clients : suivi des règlements, 
relance clients, mailings

les          du logiciel

•  Calculs automatiques des montants de TVA nécessaires à 
votre déclaration

•  Génération automatique de vos déclarations fiscales : 
liasse fiscale 2035 agréée par la DGFiP conforme à la loi 
de finances

• Gestion analytique

• Balance, Grand-Livre, Journaux…

Accédez aux principales fonctions du logiciel très simplement 
via des palettes d’icônes.
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Généralités 
•   Livré avec société exemple
•  Nombre illimité de dossiers, prospects, clients, 

articles, factures, écritures…
• Recherche multi-critères sur tous les fichiers
• Barre de navigation entièrement paramétrable

Gestion des contacts, articles, 
prestations
•   Gestion des prospects, clients, fournisseurs  

(coordonnées, zone e-mail, consultation et suivi 
des comptes clients…)

• Gestion des articles et prestations
• Création de champs personnalisés

Facturation clients
• Devis, factures, avoirs
• Gestion automatique de la TVA
• Transfert automatique des factures en comptabilité
•  Gestion des règlements clients (suivi des 

règlements, relance clients, mailings)
• Modèles de facture
• Conforme à la loi NRE
•  Paramétrage des éditions (typographie, logo, 

insertion de colonnes…)

Comptabilité dépenses/recettes
• Gestion des dettes et créances optionnelles
•  Saisie (saisie simplifiée en dépenses/recettes, 

saisie standard)
•  Gestion de la comptabilité en régime non soumis, 

HT ou TTC
• Gestion analytique
• Pointage bancaire des écritures
• Balance, Grand-Livre, Journaux…
• Compte de résultat
• Générateur d’états

Immobilisations
• Plan d’amortissement comptable et fiscal
•  Cession/mise au rebut (plus ou moins values et 

réintégrations fiscales)
•  Passage en comptabilité des achats, cessions et 

dotations
• Intégration automatique dans la déclaration 2035

Rapports d’activités
•  Trésorerie
•  Analyse des ventes : ventes par produit ou service, 

répartition CA par client
• Tableaux et graphiques d’analyses personnalisables
• Statistiques

Déclarations fiscales
•  2035 agréée DGFiP
• Préparation de la 2033 (Résultat comptable)
• Préparation de la TVA

Organisation
• Agenda/rendez-vous
• Planning général
• Liste des tâches (rappel automatique)

Sécurité
• Fonctions de sauvegarde et de restauration
• Outils de vérification et réparation des fichiers
• Mot de passe

InformatIons teChnIques

CONFIGURATION MINIMALE REQUISE :  Fonctionne sur Macintel uniquement - Système 10.5 et supérieur recommandé - Ecran 1024c768 points 
minimum.

Les noms de produits ou de sociétés, toute image, logo ou représentation visuelle mentionnés dans ce document ne sont utilisés que dans un but d’identification et peuvent constituer des 

marques déposées par leurs propriétaires respectifs.

Sage - Société par Actions Simplifiée au capital social de 500.000 euros - Siège social : le Colisée II, 10 rue Fructidor, 75017 Paris - RCS Paris 313 966 129. La société Sage est locataire-gérant des sociétés Ciel et Sage FDC. 
Code APE 5829C. Dans l’intérêt de l’utilisateur, l’éditeur se réserve le droit de modifier la liste des fonctions ci-dessus. L’utilisation du logiciel nécessite la saisie d’un code d’accès afin d’authentifier votre licence d’utilisation. 
Etude réalisée par Ipsos, en mai 2011, par téléphone, auprès d’un échantillon représentatif de 600 experts-comptables.
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Consultez vos indicateurs clés à distance
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